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LA SARDANE 
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INTRODUCTION 
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Arctivjs Lapp& ou Ixsppa Major i Grtmâ.e Bardant 
# » 

Fainillç de e Composées 

Tribu : Cynarae 

J . 
Sous-tribu Carduimic (15) 

Inscription botanique 

A - Plante fraîche 

rtrife robU‘te* raide* ^passant 1 mètre de haut â tige 

blan„hl) a ™£uouseE, ovales, à extrémité arrondie vert Luisant au dessus 
Dlanchcs e^, cotonneuses au dessous, 

s+ I^°re?CeiiCe : Capitules elobuleuaeslar^ment pédoncules de kcm. d- 
dituiictre, disposes en corymbes. 

Fleurs pourpres, tubuleuses S bractées terminées en crochets. 

hérissés * P°Us *«**«. ridés. 

Habitat î Sols lourde, bords des ch^içins, remblais, clairières. 

ce Florai son ï Julllet sï Sept™tirs , 

B - La drçppje 

. Parties utilisées + Racine récoltée la première année avant la 
floraison (2), . 

I î 

VI V*V Le ra'lne rraîchtesï trÉS Plongée, pi vêtante, noirâtre à l'extérieur, 
blanchâtre ,et charnue a l’intérieur. Elle est lavée, mondée, coupée en tronçons 
seehee a l’étuve ou BU sole il. 

Hle se présente alors sousforae de rouelles ridées, légère a,mai s dures 
retrenier. *n leur milieu. 

Surface externe brun clair» 
Câssure nette et blanchâtre. 
Saveur fade et douceâtre. 

Au point de vue anatomique, le racine présente plusieurs assises de 
aubar, un endoderme net, des faisceaux libéro-ligneux allongés séparés par de 
larges rayons médullaires, des vaisseaux peu nombreux dans un parenchyme ligneu: 
cellulosique (2T)« * ° 

t 



Remarqua : Spùk le nom de h*ÏÏudiîi Hardanae1' ou drogua commerci al a 
on comprend la racine de la Grande Bardant fArctium Lsppa Major) mais 
ftUE3a Arttiua kappa variété minus et Arctium TcHnentosum (21). 

* + Feuilles : provenant de la rosette de la 
première année de végétation* < 

Face supérieurs : Limbe vert janltre. 

Face inférieure : Blanc grisâtre et tomenteux - Nervure saillante (2?). 
Long pétiole carmele* 

Leur utilisation n'est pas reconnue par tout le monde comme usuelle (Z) 

+ Semences j non officinales, elles sont cependant 
parfois utilisées (â) (20)* 
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- COMPOSITION CHIMIQUE DE IA SACIÎTE 

. ÎOj d'eau (27) 

* 6 6 7JS de Matière minérale 

- Nitrate de Potassium en quantité importante < 3) 

- Sulfates et phosphates de potasse (13) 

‘ Chauï (13) i 

- Magnésie {13) 

* G^nme i ne al utile qui gonfle dans l’eau (il) 

* olco-resineuse verdâtre de consistance butyreuse ()3Î 

# * Un peu de tanin {13) 

- Etif^a&tércl 



di 

" - Polyèneg et Folyines (1Q) 

composes ont été séparé© et cirq identi 

Tridecadien - 0*11) tetrain - (3,5.7,9) 

Tridecen - fl) - (pentain) - (3.5,7,9,1T) 

&ideeaafien- (1.3,11) - triin _ (5,7,9.) 

■ 1 J' 
it idée adieu (1*3) tet’raiu - (5*7,9,11 

Tridecatetrnen - (1,3,5,11) - diin-(T>9) 

D'autraa ^clyênea emportent des eroup^entd OH et des fonctiona Épcxydes 

es * . 

CH3 
- CH » CH * <c = 0^ ” CH - 

CF^ - (t>c)^ - CB h n
 

æ
 

nj
 

CH - 

b 

CH = CH - (CSCÏe 3 - (CH p CH) 
3 

CH - 
J 

Ec 1 -ï 

1 tl CH = CH * CH = CH 

j3 "" 
CH = CH * (C = C)^ "(CH-CH) 

H1 
SP /K ^ c ■ - ta = ç» - r" 

'o * 

. Sucres 

ïnuline (?) jusqu'à 1.5* : Cent un glucofructosane c'eat S dire des 

chainee de P fru=to - *m.m - i) w u,, & 

Arctose : Hexasacchsride (2), 

* Acides non hydroxydes 

Acide palmitique en (2) 

- Acide stéarique en CjB (2) CH;< - (CH^ )j6 - C00H 

- Acide laurique en (lïi) 

~ Alcide n^yxiEtique en Cj]a (]1i) 

- Acide oliique ( 1^ ) CH3 - (CH^- CH = CH - (CH ) C00H 

- Acrdé linolêique (lU) CHg - (CH^- OH = CH - CH - CH - CH -(CHj, 

Z. Acide linolénique ( 1 !a ) ch. — - L ' iCB^ *- CH ch)3 - (oUT - COOH. 



- Acide g, volai ils 

'/ Acides Alcools aliphatioiifre 

OH 

" Acide citrique (5) Ü*>OC - CH? - C - Cï^ - COQH 
I 
COOH 

- Acide malique (5) HÜQC - CH^ - CHOU - COOH 

Acide lactique (5) CH^ - CHQH - CûOH 

/ MonacjdeF allphatiquesù 

- Acide acétique (il*) CH^ r COOH 

- Acide propi oui que (lit) CH3 ~ CH^ - COOH 

~~ Acide butyrique (1I4) CH^ - C¥L2 - CH2 - GOGH 

Acide t mus— 2 ~ héxajiGÎque ( ih] CH. 

CH. 

'«y* 
- COOK 

Acide i sovalê ri que (lit) - CH0 - 

CH 

COOH 

! 

Acide tîglique cru - c - cooH 
H 

CH3 
CH 

+/ Acides\pheocilE 

Acide caréique (2) 

Acide cbJfcorogénique (22) 



* arctique (22) 
hb 

Oj acide acétylénique. 
est Bon méthyleEter* 

5*-( i-propynil)-5- carbométhoxy- 2, 2' bitti'enyl 

* Ac^g_^ - guanidino - n butyrique (22) 

Formule brute C, H 
1 1 N3 °2 

Propriétés physiques 

L*- ■ ,| 
Aiguilles incolores de point de fusion 265 - 267° 

I 1 \ 
Spectre Infra-rouge 3^00 “ 2900 cm 

1665 
.1-1 
du 

* 
1620 

l 
cm 

1^5 
-1 

cm 

1395 cm j 
Spectre RMN 

fe i. 

3.16 (2 H, 4) 
m | 

2.22 (2 H, t) 

. * 1.83 (2 Ht ffi) 

* -~ne g tance du groupe de k vitamine (13) 

I 

« Une enzyme la Laccaae active a pH 5t5 

C^est une oxydase des dérives phénoliques [g] 

wn _ £ _f"f 1(1 ffcln” on trouve également une catécholase active k 

basal e de la 
Ces deux enzymes ont uné activité plus importante â 

racine * 
la portion 

* Fnytohe®agglutinine (lt) 



Il - PHARMACOLOGIE DE LA RACITŒ 

Le code* rcconn&it les formes officinales suivantes (27) [ 

P ~~ f 

- La poudre de racines de Bnrdane stabilisées 
“ L'infuse à 10 g/litre 

— L’entrait mou de racines EtabiliÊêes 

V“ CC3 f0rmeE °nt 138 1uoi prendre. Mais tous les 

S2?(Î3lBS!*,Tr!”P3*rt-i recrjnnaître l’inefficacité de le racine 
ï„. * 1 31 préconisent donc l'emploi de la racine fraîche ou 
des préparations faites I partir de la racine stabilisée. 

ment aire A - Intérêt ali 

Au Japon la racine de Bardant est une plante alimentaire (SB). 

Cette fibre joue d ailleurs un rSle bénéfique au niveau de l'intestin - 

S? ^LPI0tfee eontre 1 'exfiliàtiônq ,assurant ainsi l'intégrité des 
T"56 et de la Phosphatase alcaline. Ces deux enzymes 

Îww£ï\îlh ^ effet arfectées P&r les ^ditifs alimentaires* dont 

iSidémielt îteSrfLS* e0nr,U danB ^ 1Utte C°ntre 1'»W 

B ~ Act: yite antimicrôbi en ne 

Le renouveau de la Bardant est dû à l’efficacité de la racine contre 
certaines affections bactériennes. Elle est dite active, à condition 
qu elle soit fraîche, sur le staphylocoaue en particulier (13) a'où 
son succès dans le traitement des furoncles et anthra*., affections 
ûues a ce germe. 

1/ Expériences 

Le docteur Leconte (26) est un de* premiers à utiliser la racine de 
Bardane dans le traitement de la furonculose mais aussi des panaris 

et des phlegmons. Maie pour lui certaines conditions sont à respecter ; 

"La racine de Bardane n’est active qu'au printemps* au 
la pousses des feuilles, alors qu'elle est gonflée de adues" 

La dessication ordinaire lui fait perdre ses qualités par 
et réduction des sucs. 

moment de 

oxydation 

t 



i^.nlEtre B 1& dûse «*• «ni** -* ! .60 B Par jX en troi? prises. 

La guérison des furoncles, phlegmons suit toujours la même aÉsarcbe , 

Cessation de la douleur en 2k a *4 0 heures 

abondante, ***** ***** eQn^in* tr** 

souples * jé**» ** RtoneE’três 

S';r^^r-'(;f,ïï"”î;s*tiîî,"i“u **■*••• *-■? •*—> 

1j& racine fraîche ou ses éïtraits et siiîi î _ . 

toujoure cu^e un licteur et !%£££.. 
OWenU r™ellents résultats dans le traitement 

compresse s" imbibée, ^race ecïemas squames, acné,en employant des 

i. stmî-JiSS:»re frBîche (13 *>. 

^ / Sub $t &jiç e s en g nus e 

Folnaot [13 lis) attribue l'action anti-microbienne S 1•ollo-rlsine 

glycérolé d'amidon^* 1 106 ^ locfü™ent à la façon du 

nubütüyy et "** C°Uabc,7'atcurB ont isolê 1,1 polyenes et polyines; 
sont Sîr ' aeB *2f UTS P™PriÊtés bactéricides, Ces substance^ 
sort déjà répandues daae la nature* ^ceB 

- Isolement 

Materiel : Racines fraîches de Bardane (Major 

Mélange séché de ces 3 racines 
Fî&dii Bardanac 'r ccnnmercia’l , 

minus - tomentOSum) 

'TîZ VgtrClT des raeineB ***«« * ether de 
pëtrole/Btter/«Éthanol tLO : 1*0 : 10) des racines fraîches, ils diluent 

..les extraits avec de l'eau, agitent S nouveau avec de l'éther de pétrole. 

I 



Apres du aettarnd., les phases Hfttler de p6trole« , 
2* m colonne At Eel de sÜft*. nB séparent ainsi l£ 
composes et en identifient S par - spectre mtra-violeî 

, " spectre Infra-rouge 

Hydrogénation partielle et totale 
" tenipE âe rétention, 

- Rê^ültatc 

■frnJed; r^t'OHr:P?E ne Se retr2uvent P63 dans les mêmes proportions dans 
les différentes racines testées. La drogue dp M-eree 
ne les possède souvent cm* à 1)^+ ^ - ^^cuiier 
séchées ( iq) , q11 1 etn^ de traces, de neme pour les racines 

Structure du chfoinop 

! 
bore 

CH^-CH - CR - (OC)^ ^ CH = CHjj 

ch?-(c>cï3 - CH - CH^- 

ch3-ch «* CH-(Ch* c)^ -(cb-ch)2-h 

^(C * C)u - CH » CE - CÎT « CH? 

ch3-ch = CH (C «&) -(q* = CH),- H 

w f ^ 
H - CH « CH - (C " C)^ - CH - CH-E 

( ramené au poids aec) 

1^roces sut stances en quantité non dosable 

- - Absence de substance polyscêtylénique 

... J > 

Hac ines Fraîcheb tféàange 

eëcbe à 

l'air 

y. adix 

Bardai Arctitim 
Ma jus 

Arctiina 
œï nus 

Arctium 
Toraento 
t o si e 

1.5 ï 1,0 0,2 ■i- 

0,6 K ! 0,6 0,2 •*- 

0,2 (0, : 0,1 <0,1 + 

<0,1 <0,1 
, <b.i <0,1 4 

0,1 <0,1 1 0,1 - — 

* 
„ g 1 

(o,i + 4- 

1 racine de Bardnni ? en mr % { ÎQ) 



M’11> tétI‘ain (3,5.7,9) représente 50Ï de 1. totalité 
üef poij ace^ylenes et les composés II 4 m ^Qjf du total. 

Cee exposée ee forment dans les racines et y atteignent leur BUUEÎnumi à la 
pleine floraison ( 1_), Des Études sur le chrysanthème ont montre qu’ils 
font partie du métabolisme des plantes, semblant dériver les uns d^s 
autres, 

lia sont doués d'activité antimicrobienne (M (19). Lee auteurs Schulte, 
Bucken et Boehae ont d’ailleurs Effectué des tests bactériologiques 
sur les deux premiers composes isolés de la racine de Bardane mais aussi 
de 1"Arnica (17?. 

Tableau comparatif des concentrations baeteriostetiques ( ÿ/aj.) (19) 

^aciéries 

eherichia Coli 

eudomonas aénr 
ïi sa 

Tridecen (-1) 
pentain -(3, 

5,?,9,H) 

50,0 

1000,0 

Tredécadien 

tetrain“(3, 
5,7,9) 

100.0 

5,0 

Tétracycline 

12 À 

100,0 

Pénicilline 

300,0 

1000.0 

Streplo jnyc 

50,0 

Ils sont égalanent efficaces sur le staphylocoque (33) 

IVB1Jtre part Schmidt {36} „ étudiant la Carllae, a tenté de démontrer 

1 activité antibactérienne des composés à Tripler» liaisons : en passant 
du Puryléthyline inactif au Furylacétylène, il obtenait une activité 
bactenostatique à la concentration de 1 ; 500, 

Schulte (17) trouve une toxicité orale pour la souris du dérivé acétylé 

du Tridecen - (l) - pentain - (3,5,7,9,11) égale a 35,5 mg/Kg (0L5O). 

1 
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fonEi^rso^don!^16"^'3 d°UéS pr0priétfe tactérioides et 

S£ * 
*»“"». ^«.ri'zîtsi’ass" a" 

C/ — B&rdMe «tàamlmt des émonctoires - Purificateur de. 

humeurs (Itecaux) {7) 

ir«s ïs: six S“*ï “S" ™ 1..^^™ « ^«u., 
ï„eîJïüT ■1 «H éléments résiduels de I'bmbbUw par 

" "*“ te“PB ,U'™“ ^ntaU™ ^ la rfcrftîS 

17 ■L<> Sardane e5t epiume pour ses propriétés diaphorétioues 

. * * 

est d’ailleurs S rapporter de ses propriété s f 

HL1» Éttt^utilirf, Bel?n Welseh d&î»s la fièvre quatte et les fièvres 
inTittEUTia.tiOirea et chroniqueg (13 ter) VftiTW3+ fonV ^ ‘ * 
décoction dans 1„ rougeole. ta0} Cn pree°nla!î la 

2/ Impart tiépato-rénal 

‘ leXtrtit nuide la P^riété de faire diminuer 

m ■»• mmmrn m, Jggg 

p’npres Krontt, l’introduction cher le rat blanc de racine de Pardnne 

Ss^tioret^t^"ta^°n T l? T'eSerVe glycogénique du foie par 

ÎyaêÜ rin^eM)?10" 1 hydrate bone provenant de l'fcydro- 

h I 

“ Au niveau rênel 

irzzz™les ‘**4*ues * *— -<*« «* 

■ î* fe Cardans était d’ailleurs utilisée autrefois dans le trai- 
5 goutte. HUI s’est d’ailleurs fait Eurueraer Burdock HiÜ 

la. la médication qu il administrait aux rhumatisants (7). 

4 

“ .Expérience de Leclerc ( 7) 

Caes un rhumatisant et gouttera:, atteint de tophi aux doigts de pied 

18 **«“»** et violence des poussées 
fluxionnaires en améliorant les fonctions rénales. 

oetcur Deeaux (T) 1'utilise dans l’intervalle des accès douloureux 



as- goutte et su cours Se ces nM) . 
favorables sur le plan ciîr,;.,,, . ™s \ 1] °ttlent des résultats 

F on Clinique , sur le plat, biologique il conBtate 

. dans le sang . Diminution du tau* d'urne 

Diminution de l'acide urique 

Diminution du cholestérol sanguin 

■ dans les urines : Augmentation de l’ajotémie 

Augmentation de 1'uricosurie. 

Substance!; laises en crau se 

organiques expliquerait «œtlctin^tJ6 r"cl"e ?e Bardane en acides 

Bogaert (5) les dose. ûaJIS laVacine L a T11' 5) 6urtout diurétique, 

e«raction_ au éthanol. U choisit des 

““"r « 

IOO ,rm,, -1, tTO,ent , , 

- l 

Acide Mali que 
Acide citrique 

1 -- 

Acide J.artique Sonme - 2 5 % Matière 
orgF_nitp]f* 

316,5 rag 2,7 5 mg 27,5 mg 31*6,75 28.9 

ftvec L/C (acide lactique/citrique) = lf> 

Ces èhiffrej Importants 
Ee retrouvent pour la Plane terre 

l1Artichaut 
le Mai f 

de nitrate de potassiul ^Lent^LrAt^^! !f^en! “e quantité important, 
la Bourrache). ^ diurétique et diaphonique (exemple type 

I 
t 



dîur5tiquas. 

t 

+ Vimaiae & également des propriété* 

reconnus pour leur actio^ptêvcnti ve”5 df 1 >’ bi>é' ie eite.stérol Eont 
est un, facteur d* assouplissement, prévenant^^Ibsorrtî“‘ Bit?Etêro1 
cholestérol en formant VT * absorption intesti nale du 

actioiï propre antiathêrome {Zj). '* C°mP *** ^soluble. I> plug U e une 

Mise en évidence des stérola 

Ëchu3Îâ {2B) et 
dont ceux de la 

Biloyitski ont étudiés les sterola 
racine de Bardane comnérce. 

de plusieurs plantes 

> Kg de "Radi* B&rdanae" aéehées broyées 

Extraction ü chaud n 2 'alcool 

, V 
Résidu 

Filtrat alcoolique 

Evaporation de 1Talcool 
+ eau 

Solution 
aqueuse rejetée 

Insoluble dans 1'eau* sèche 

+ éther de pétrole a IjO° 
sapon i}io&tion £li heures avec KQH 

alcoolique 10Ï 
+ eau 

“î 
Fraction contenant leu etérols 

Evaporation 

Reprise par 1Tacétone 

Fêsidu cristallin jaunâtre impur 

F^brificstion par noir animal 

Recristaüisation dans l’alcool 

?.sf££âi§ê ttrëæsïSRs * ■*•“■ 



—__Xflcntification du premier çqiaposé 

Elle est réalisée par acétylation avec l'anhydride acétioue obtention 
dériva acétylé de point de fusion =11?° wque-? ootentioa 

Me 1 ange acétyle + éther + "brome en solution d&jia de l'acide 

acetique 

, 3T~ 
solution 

1 
Séparation de cristaux 

criEtailisetion dans alcool.chlorofonue 

^ 
Cristaux PF » 210° 

^stsê™ifuEio11 quanft on aêi“ee " «■*•* 

» 

premier phytostêrol est le StiRmastérol 

^ ~ Idejitiricfcticjfr du deuxième cQfflpOBe 

1 addition d eau, le 2emt composé acétylê précipite 
Son point de fusion est 127° P - 

* ™le"eell,lt tt™c de l’scÈtate de eitoatérol le PF Ee wi. pas. 

lZ£T£i%ï°n * * <*— « obtient ainsi le deuxième 

d! Ètér<^Ei°n P8S ***** ™ « 1* -lanee » un tÉmois 

-pie deuxième Jp&ytostSrol est le sitostérol 

. 



-—r Activité r.yiiORiycëjsiafit.f 

Elle J’ ÇQnsLatfefc par FiotrcvsXi en 1035 fp) fa^t . 
auxquels il avait adrrinia,. i ’ Chez des lapine 

Piot rowak i attribue cette activité à «a. vitrine au groupe B . 

Lapurina en iÇéb C12) constate 

glycémie aigue et durable chez 
aux hydrates de carbone. 

avec des «retrait n a'Arrtiu. Lappa une type- 
le rat avec augmentation de la tolérance 

Cette action hypoglyccriante de 1s racine u a 

“sssa ftsrgs MÊÊm 
*** » **2 ssæsm.*^ sîssvsaar 

-. r t. A- y, q_n y 

r^brudi 

A partir de la racine sèche ou fraîche il iHo1_ ^ . 
^racL-ions* Certainea de ces f rat* ioir t-ri ^ *■ ' solvants t de nombreuse i 
considérable. fract;^ ont montre une activité ont i tumorale 

Fractionnement fgt|) 

M/ c- Wéthanoï Racine Sèche cru 

S 
1 1 Fraîche 

Et hanoï 

tsf 
Eau 

H 

É 

Cichloro méthane 

Ether de pétrole 

-i 

77 

Instillation 

Jr^ 



jg Dojabf^di 

U °plre Eix zrvvpes ^ sourie infectées + soit avec une tumeur eolice 

^lBo par trocart 

, ' . - • - , ^ 4 a&it avec 1e carninonie ascite 
Ehr^ich injecté par voie intrapéritonéale, 

œa^sîci sr- 
Valeure obtenues pour i„ fraction, attires d.A^rn-lm , 

Tumeur Traitement S. C, Dose totale 
lEg/Kg 

Tests/Controi 

Ehrlich aEC 2*1 7(Uc3fcO ag/Kg) 2360 0,6 
Ehrlieh asc 2x30b 7{lxl6o mg/Kg) 1120* 0.8 
ÏOEîiida sa solide 

c 
7(1x1(00 mg/Eg) 2Ô00 

ind fi t eimin ab 1 
Ehrlich sse 2x10 6C 1i310 mg/KgJ i960 0.5 
Ehrlich a3c 2x10^ 

7(1x310 mg/Eg) 
*2170 0,57 

^30Ô fiQ^^de 3 7 ( 2x250 mg/Kg) 
3500 

0.39 

.S38Q solide 3 mg 7(2x250 rag/Kg) 3500 0.50 
^1ô0 5û^de 3 mg 7(2x250 xvg/Kg) 3500 « 

0.35 

ssas^-xsr 5 *> «*■* 
1“ ^«tions fîe:f 1Lnfes\?aa 11 "v »i3i *■■ “» - «. o.3S . 

racine fraiche on de la racine séchée du COMerre. 

Cette fraction D^b se présente nous fome d'une masse huileuse et le prinei 
actif ûu elle tontipTst ùcf 
-tif qu'elle contient est particulièrement actif sur le sarcome solidH 

Taxicit€ 
180 

solide°ïo shima^avec ^la flcUonl^?^ h™°rrasi^e et ^ 5^faction du sarcos» 



III - INDICATIONS THERAPEUTIQUES DE LA RACINE DE SARDANE 

1/ lisage interne 

A ~ *** p.rojiyiéî.f-s an niaicrcbiennes et eicatriRHnt.^ (7) {2q) 

- Furonculose 

" Anthrax r - Panaris - Phlegmons 
- OtiteB - Sinusites 
_ Blépharites * 

Décoction de racine fraîche £ 60 pour 1000- 
Extrait mou en pilules ou en élixir 
Teinture de racine stabilisée 

La dose ingérée Soit correspondre t 1,80 g de racine stabilisée par jour. 

^ _son action stimulaate des cmonctoires 

- Üuploi comme dépuratif 

- Diurétique : Goutte - Lithiase - Rhumatismes 

DeUX HtreS 5edéc°cté à 60 pour 1000 (Décoction de 
Diaphorelique ; Rougeole - Rhumes (20) * * - 

Décoction de di* minutes de 1*0 g de racine par litre 
toutes les cinq minutes. 

- Chaiérétique. 

cinq minutes) (50). 

: une cuillère à café 

1 j.fljuv&nt dans le traitement du diabète 

Dsage externe 

A “ Dcnir ses propriétés cicatrisantes . 

^Jans les affections cutanées (13) ; 

Séborrhée du visage 
Eczéma sec 

Impétigo 
Acné 

Application de la décoction concentrée, 

B " ges Variétés antipelliculaires et aatiaibarrt,Hr. {l) 

Cb*;™ ■*“ Cuir I— lutter contre la chute des 

“ !>ans leB s^pooings contre cheveu* gras et pellicules. 


